Spécialistes en solutions d'impression

Imprimantes DICOM

La division Imprimantes d'OKI compte parmi les leaders mondiaux de l'impression professionnelle. Son
principal but est d'aider les entreprises à gagner en efficacité en leur permettant d'obtenir, en interne,
des impressions de qualité irréprochable pour tous leurs supports de communication imprimés. Pionniers
des technologies d'impression innovantes et réputées telles que l'impression numérique LED monopasse
et la « High Definition Colour » (Couleur Haute Définition), OKI développe des solutions d'impression
économiques, fiables et de grande qualité.

Dans le cadre de la Charte de conduite
qu'il a définie, le groupe OKI mène des
actions concrètes, afin d'évaluer et de réduire
l'impact environnemental de ses activités et de
proposer à ses clients des solutions respectueuses
de l'environnement :
■	
Les

produits fabriqués et commercialisés par
OKI sont pensés pour avoir un impact minimal
sur l'environnement.
■	
L'autre préoccupation majeure d'OKI est
d'accroître la quantité de matériel et de
consommables recyclés.
■ Nous nous efforçons de mener nos activités
dans le respect de l'environnement, en
participant aux initiatives de développement
durable là où nous sommes implantés.
La feuille verte OKI est le symbole de l’engagement
et des actions menées par le Groupe pour la
collecte et le recyclage des produits et des
consommables.
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OKI propose une gamme complète d'imprimantes et de multifonctions A3 et A4, couleur et monochrome,
conçus pour répondre à tous les besoins d'impression des entreprises, quelle que soit leur taille. En
complément, télécopieurs, imprimantes matricielles et imprimantes points de vente viennent enrichir notre
offre de solutions d'impression. Si les produits OKI sont conviviaux, simples à utiliser et performants, c'est
avant tout parce qu'ils sont créés pour faciliter l'impression en interne.
3 ans de garantie sur place

Nos produits sont fabriqués selon les
plus hauts standards de qualité et de
technologie, comme l'ont confirmé
des tests indépendants. Nous avons tellement
confiance dans la qualité de nos produits que
nous vous proposons jusqu'à 3 ans de garantie
via un revendeur agréé OKI. Il vous suffit pour
cela d'enregistrer votre produit dans les 30 jours
suivant l'achat. Pour de plus amples informations,
rendez-vous sur le site www.oki.fr/garantie.
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High Definition Color
High Definition Color ou Couleur Haute
Définition est un ensemble exclusif
de technologies, matériels et logiciels
développés par OKI. Conçues pour fonctionner en
synergie, elles permettent d'obtenir une qualité
d'impression couleur, de manière inégalée et
intelligente, pour un résultat parfait.

Plus de 20 ans de Technologie LED
Le groupe OKI est pionnier dans le développement de la technologie d'impression numérique
LED depuis plus de 20 ans. Cette innovation offre une qualité d'impression haute définition,
pour des documents très précis aux contrastes saisissants. Grâce à la technologie numérique LED, nos
imprimantes sont compactes et légères, donc économes en matériaux dans le processus de fabrication.
Respectueuses de l'environnement, elles consomment peu d'énergie. Ne contenant aucune pièce mobile,
nos têtes d'impression LED sont particulièrement robustes et d'une fiabilité exceptionnelle.

Imprimez vos images médicales en couleur Haute
Définition grâce aux imprimantes OKI intégrant
la technologie DICOM

OKI EUROPE (France)
21 rue du Jura - Zone Silic
CS90277 94633
RUNGIS Cedex
France
T : +33 820 200 410
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Une intégration simple à vos
équipements d’imagerie
clinique et une
qualité d'impression
exceptionnelle pour
le secteur médical

Réduisez vos coûts et améliorez votre impression
La gamme d'imprimantes DICOM OKI n'est pas seulement parfaite pour vos
impressions d'imagerie médicale. Elle est également adaptée aux impressions
bureautiques standard, aux lettres, aux formulaires et aux rapports médicaux.
Vous disposez ainsi d'un appareil qui répond à tous les besoins de votre
organisation, réduisant le nombre d'unités et de consommables nécessaires.
Ces modèles sélectionnés sont basés sur nos imprimantes existantes et
récompensées, offrant la même fiabilité, la même facilité d'utilisation, un
faible coût d’entretien, la flexibilité des supports et une grande qualité
d’impression, et bénéficiant de la technologie DICOM intégrée.
Grâce à l'intégration du système, à l'utilisation d'équipements
éconergétiques, aux consommables standard et à une garantie de
trois ans sur site, cette gamme unique d'imprimantes DICOM vous
permet de réaliser des économies considérables pour vos besoins
d'impression quotidiens.
Tout est plus net avec OKI !

OKI est un leader de l'innovation en matière d'impression qui fournit
aux organisations des appareils d'impression couleur haute définition
basés sur la technologie LED. Notre gamme sophistiquée d'imprimantes
s'intègre désormais de façon transparente à vos systèmes cliniques
DICOM.

Communiquant directement avec votre équipement d'imagerie
médicale, la gamme DICOM OKI offre de nombreuses
possibilités d'impression d'images de qualité non
diagnostiques monochromes et en couleur haute définition sur
de nombreux supports.
Par rapport aux technologies d’impression traditionnelles
sans technologie DICOM intégrée, le coût fortement réduit des
impressions avec les appareils OKI permet aux établissements
médicaux de revoir leur approche de l’impression.

Une première pour l’impression d’imagerie médicale
Cette grande première dans la technologie des imprimantes numériques,
combinant économie et haute qualité d'impression d’une imprimante LED
avec logiciel DICOM intégré, vous permet d'imprimer directement depuis les
équipements médicaux sans utiliser de logiciel de conversion ou de serveurs
d’impressions externes.

Imaginez les possibilités : imprimez des IRM en couleur au format
A3, offrez aux femmes enceintes des échographies A4 ou A3 ou
conservez des images non diagnostiques nettes et claires dans les
dossiers des patients, le tout à un coût négligeable. Concrètement, le coût
d’impression est identique à celui des documents bureautiques standard.

Vous n'avez plus besoin de passer par une impression coûteuse sur des
supports et des appareils spécialisés. Vous pouvez désormais imprimer votre
imagerie médicale de manière rentable sur des supports standard, avec des
couleurs vives et en haute définition sur des formats allant jusqu'au A3+. Qu'il
s'agisse de radiographies (dentaires, vétérinaires, hospitalières, cliniques), de
médecine nucléaire, de scanners (IRM, tomodensitométrie) ou d'échographies, ces
images peuvent désormais être facilement imprimées pour votre propre usage non
diagnostique ou pour transmission à vos patients et clients.

Les avantages en bref
Imprimantes avec serveur DICOM intégré
Impressions d'images médicales non diagnostiques, monochromes ou en
couleur, de très haute qualité
■ 	Aucun logiciel ou matériel externe supplémentaire nécessaire
■ 	Intégrité et interprétation de l’image améliorées
■ 	Gestion des formats A4 et A3, jusqu’à 300 g/m²
■ 	Technologie intuitive et fiable récompensée
■ 	Utilisation en imagerie médicale et en impression bureautique standard ;
réduction du nombre d'appareils et des coûts des consommables
■ 	3 ans de garantie sur site (produit à enregistrer dans les 30 jours suivant l’achat)
■



■ 	

Aperçu des
modèles
Description
Utilisation recommandée
Connexions simultanées pour
impression
Volume recommandé pour
l'impression DICOM
Capacité papier des bacs
optionnels
Dimensions (H x L x P)
Résolution d'impression

ES6410 DMe
Imprimante DICOM A4
couleur/monochrome
Médecine nucléaire
Échographie

ES8431 DMe

Pro9431 DMe

Imprimante DICOM
Imprimante DICOM
A4/A3 couleur/
A4/A3 couleur/
monochrome
monochrome
Médecine nucléaire,
Médecine nucléaire,
IRM/tomodensitométrie, IRM/tomodensitométrie,
échographie
échographie, radiologie

2

3

5

300 à 5 000
pages/mois
300 + 100
1 460

300 à 5 000
pages/mois
300 + 100
1 990

700 à 25 000
pages/mois
530 + 300
2 950

340 x 435 x 546 mm

360 x 449 x 552 mm

640 x 699 x 623 mm

Technologie multiniveaux ProQ2400

Technologie multiniveaux ProQ2400

Technologie multiniveaux ProQ4800

Échographie

Tomodensitométrie

IRM

Radiologie

